
INFORMATIONS 
( voir http://notre.dame.du.bellay.online.fr/ ) 

Dimanche 15 septembre :   
-11h30 à la collégiale de Montreuil, baptême Léanne BLANDIN,  

Romane BERTHELOT, Juliette BOUHAHEN, Hermine NOUET 

Lundi 16 septembre :  
-20h30 à la maison paroissiale, répétition de chants 

Mardi 17 septembre :  
-10h à 12h à la maison paroissiale, permanence 
-14h30 à la maison de retraite, messe 

Mercredi 18 septembre :   
-19h au Puy Notre-Dame, adoration 

Samedi 21 septembre :   
-10h à 12h à la maison paroissiale, permanence 

Dimanche 22 septembre :   
-11h30 à la collégiale de Montreuil, baptême Eurydice GIRARDEAU, Gaspard PETIT, 

Timéo CHAUVEAU, Léona CHAUVEAU 

!  

MESSES pour le 25ème dimanche du temps ordinaire : 
Samedi 21 septembre à 18h30 à Brézé 
Dimanche 22 septembre à 10h30 à Montreuil-Bellay  

Dimanche 15 septembre 2019 

24ème DIMANCHE 
DU TEMPS ORDINAIRE 

T 35-33  Chant d’envoi  

Rendons gloire à notre Dieu 
Lui qui fit des merveilles ; 

Il est présent au milieu de nous 
Maintenant et à jamais ! 

1. Louons notre Seigneur, 
Car grande est sa puissance, 

Lui qui nous a créés, 
Nous a donné la vie. 

3. Oui le Seigneur nous aime, 
Il s’est livré pour nous 

Unis en son amour, 
Nous exultons de joie.

Dimanche 22 septembre :  
Quête pour le denier de saint-Pierre

A 548  Chant d’entrée  
1. Écoute la voix du Seigneur, 

Prête l’oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois, ton Dieu t’appelle, 

Qui que tu sois, il est ton Père. 

Toi qui aimes la vie, Ô toi qui veux le bonheur, 
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté, 

Réponds en fidèle ouvrier de l’évangile et de sa paix. 

2. Écoute la voix du Seigneur, 
Prête l’oreille de ton cœur. 

Tu entendras que Dieu fait grâce, 
Tu entendras l’Esprit d’audace.

  Rite pénitentiel  
Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant mes 

frères, que j’ai péché, en pensée, en parole, par action et par 
omission ; Oui, j’ai vraiment péché. 

C’est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges  
et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi  

le Seigneur notre Dieu.

A 217  Hymne de louange  
Gloire à Dieu, Seigneur des univers, gloire, honneur, louange ! 
Vie aux hommes, habitants du monde, vie, bonheur, tendresse ! 

Nous te louons, ô Père ! Tu sèmes la vie avec amour. 
Et voici l’homme, l’homme vivant, reflet de ton visage. 

Nous te suivons, ô Christ ! Tu livres ton esprit et ton corps. 
Et voici l’homme, l’homme levé, arraché aux ténèbres. 

Nous te chantons, Esprit ! Tu mets dans les cœurs d’autres désirs. 
Et voici l’homme, l’homme nouveau, brisant toutes frontières.



Lecture du livre de l’Exode (32, 7-11. 13-14) 
 “Le Seigneur renonça au mal qu’il avait voulu faire” 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre à Timothée (1, 12-17) 
 “Le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs” 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (15, 1-32) 
 “Il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit” 

  Refrain du Psaume  
Oui, je me lèverai, et j’irai vers mon Père.

  Acclamation à l’Évangile   Alleluia  

  Profession de foi  
Je crois en Dieu le Père tout puissant, créateur du ciel et de la terre. 

Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur ; qui a été conçu du Saint-
Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est 

mort et a été enseveli ; est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des 
morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout puissant, d’où 

il viendra juger les vivants et les morts. 

Je crois en l’Esprit-Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des Saints, 
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.

  Refrain de Prière universelle  
Exauce-nous, Seigneur de gloire.

  Acclamation après la préface  
SANCTUS DE SYLVAINE 

Saint, saint le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur. 
Saint, saint le Seigneur, Dieu de l'univers. 

1. Le ciel et la terre sont remplis de ta Gloire. 
Hosanna! Hosanna! Au plus haut des cieux. 

2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna! Hosanna! Au plus haut des cieux.

C 89  Anamnèse  
Tu as connu la mort, Tu es ressuscité 

Et tu reviens encore, pour nous sauver. 
Viens, Seigneur, nous t’aimons, 

Viens, Seigneur, nous t’attendons.

  Notre Père  

C 53-76  Fraction du pain  
MESSE D’EMMAÜS 

Agneau de Dieu Pain partagé Qui enlèves le péché du monde 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous  

Agneau de Dieu Corps du seigneur Qui enlèves le péché du monde 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous  

Agneau de Dieu Agneau vainqueur Qui enlèves le péché du monde 
Donne-nous la paix, donne-nous la paix 

  Chant pendant la communion  
Robert Lebel  

Comme Lui, savoir dresser la table,  
Comme Lui, nouer le tablier.  

Se lever chaque jour  
Et servir par amour,  

Comme Lui.  
1. Offrir le pain de sa Parole  

Aux gens qui ont faim de bonheur.  
Être pour eux des signes du Royaume  

Au milieu de notre monde.  

2. Offrir le pain de sa présence  
Aux gens qui ont faim d'être aimés.  

Être pour eux des signes d'espérance  
Au milieu de notre monde.  

3. Offrir le pain de sa promesse  
Aux gens qui ont faim d’avenir.  

Être pour eux des signes de tendresse  
Au milieu de notre monde.  

4. Offrir le pain de chaque Cène  
Aux gens qui ont faim dans le cœur.  
Être pour eux des signes d'Évangile  

Au milieu de notre monde. 


